Certaines choses que Jésus pourrait vouloir nous faire réaliser sur son amour pour nous pendant la Semaine sainte.
Par Jeff Broadnax, directeur régional associé pour l’Est des États-Unis

Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les
siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. (Jean 13:1)
Jésus et ses disciples sont entrés à Jérusalem sous des cris de « Hosanna » et quelques jours plus tard, ses disciples
ont fait l’expérience de cette même ville en entendant des cris de « crucifiez-le ».
Rien de tout cela n’a surpris Jésus qui savait que cette dernière semaine allait se terminer par le salut de l ’humanité.
Notre Seigneur a démontré son amour d’une manière qui devrait nous amener à nous arrêter, à réfléchir et à le louer.
C’était vraiment une « semaine sainte » qui mérite d’être célébrée. Voici quelques moments clés de la semaine sainte
que nous, les membres de CIG, embrassons et célébrons.

L'entrée triomphale de Jésus (Jean 12:13-18, Matthieu 21:1-9, Marc 11:1-10, Luc 19:29-38)
La célébration de cet évènement a normalement lieu le dimanche qui précède Pâques, un jour que la communaut é
chrétienne appelle le dimanche des Rameaux. Ce jour-là, Jésus est entré à Jérusalem sur un âne après que les gens
eurent étendu leurs vêtements et des branches de palmier sur la route en son honneur. Lorsqu’il est entré dans la ville,
les gens ont crié « Hosanna », qui signifie en hébreu « sauve-nous ».
Ce moment célèbre l'accomplissement des prophéties messianiques de Zacharie 9:9 et d'Ésaïe 62:1 et a permis aux
juifs de célébrer le vrai roi issu du trône de David (1 Rois 1:28-38).
Jésus s’affirmait comme le roi d’Israël victorieux et triomphant. Il est le roi qui règne dans un amour qui nous permet de
marcher victorieusement dans notre vie quotidienne grâce à ce qu’il a fait !
Pensée de prière — Demandez à Dieu de vous aider à aborder le dimanche des Rameaux avec l’assurance que Jésus
est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs du monde et de votre vie individuelle. C’est pourquoi nous louons Dieu
pour sa certitude que rien ne peut lui résister.

Le nettoyage du temple (Matthieu 21:12-13, Marc 11:15-18)
Jésus est entré à Jérusalem, a regardé autour de lui et a vu que ce lieu de culte et de repentance avait été transformé
de façon irrespectueuse en un lieu d’idolâtrie. Les gens se concentraient sur eux-mêmes, leur pouvoir et leurs richesses
et non sur la soumission et la louange du Saint au ciel.
Jésus a renversé les tables des profiteurs du peuple pour restaurer la maison de Dieu à son but original et glorieux —
un lieu pour solliciter la repentance et pour rechercher le Père dans la prière et l’adoration avec toute notre pensée, notre
cœur, notre âme et notre esprit.
Pensée de prière — Priez pour que tout ce que vous pourriez faire qui abuse de votre temple (corps, esprit, cœur et
âme) soit restauré et soumis à Jésus par la puissance du Saint -Esprit.
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Le repas du Seigneur / Jeudi saint (Matthieu 26:17-27:31; Marc 14:12-15;20, Luc 22:7-23:25, Jean 13:1-19:16)
Le verset par lequel nous avons commencé cet article amorce une chaîne d’évènements — menant à la crucifixion —
qui démontre que Jésus était pleinement humain et pleinement divin et la seule personne capable de servir comme notre
sacrifice irréprochable, notre maître, notre roi, notre grand prêtre et notre intercesseur éternel.
Jésus nous emmène dans la chambre haute, où il lave les pieds et introduit les symboles eucharistiques de la Nouvelle
Alliance. Il enseigne ensuite son amour, avertit les disciples de l’avenir immédiat, prie pour eux, leur donne un nouveau
commandement et les remplit d’une anticipation pleine d’espoir pour le Saint-Esprit. Il les invite au jardin pour prier au
sujet de la coupe qu’il doit boire. Il est alors trahi, abandonné, moqué, battu, rejeté, renié, contesté et torturé. Pourtant,
à travers tout cela, il est déterminé à ce qu’ils le voient « venir sur les nuées du ciel ».
Pensée de prière — Lorsque vous parcourez ces versets dans la prière et que vous voyez tout ce que Jésus a enseigné,
traversé et prié en cette soirée monumentale, vous pouvez le remercier de vous avoir suffisamment aimé pour être tenté
de toutes les manières possibles, comme nous le vivons, sans jamais commettre de péché.

La crucifixion / Vendredi saint (Matthieu 27:27-56, Marc 15:16-41, Luc 23:26-49, Jean 19:17-30)
C’est le jour où Christ a assuré notre salut. En général, nous concentrons notre attention sur la crucifixion ou, comme l ’a
écrit Jean, sur « toute l’étendue de son amour ». Comme il a été immolé dès la fondation du monde, nous n’avons
généralement pas de mal à saisir toute la profondeur de son sacrifice. Mais avez-vous déjà pensé à ce que devait être
la crucifixion pour les soldats qui se moquaient de lui, l’homme réquisitionné pour porter sa croix dans les rues, les gens
qui criaient pour qu’il soit crucifié, sa mère ou ses disciples, ou ceux qui étaient dans le temple lorsque le voile fut déchiré
de haut en bas ?
Et que dire de Barabbas ou des deux insurgés sur la croix avec lui ? Quelle signification Jésus entendait-il donner à sa
crucifixion pour eux ? Lorsqu’il a dit « Tout est accompli », que voulait-il faire comprendre à l’humanité ?
Pensée de prière — Demandez à Dieu de vous aider à comprendre ce que Jésus voulait dire lorsqu’il a dit : « Tout est
accompli ». Qu’est-ce qui est accompli ? Que cela représente-t-il pour vous et moi ? Demandez à Dieu de vous aider à
comprendre à qui Jésus faisait référence lorsqu’il a dit : « Père, pardonne-leur... » Y a-t-il quelqu’un que Dieu n’a pas
inclus dans ce pardon ? Prions pour que nous n’excluions personne dans l’extension de l’amour, de la miséricorde et du
pardon de Dieu.

Samedi saint
Une partie très intéressante de la Semaine sainte est ce que l’on appelle le Samedi saint. Ce jour représente le silence
du tombeau et le « repos » de Jésus après avoir terminé son travail. Parce que Jésus a été crucifié et mis au tombeau,
ce jour met au défi les disciples de Jésus de croire même s ’ils n’ont pas vu. En ce samedi, qu’auraient ressenti et pensé
les disciples ?
Vivaient-ils dans l’attente de la résurrection du matin ? Pas selon le récit biblique que nous avons de Matthieu, Marc, Luc
et Jean. Il semble que le concept de Jésus les aimant jusqu’à la « fin » ait laissé les disciples croire que sa mort était la
fin.
Humainement, ce sentiment est parfaitement logique, mais Jésus avait promis et témoigné avec Lazare plus tôt dans la
semaine qu’il avait le pouvoir sur la mort. Il était la résurrection et la vie. Ce Samedi met au défi leur capacité à croire
sans voir.
Pensée de prière — Quelle est la chose que Jésus vous a apprise sur son amour pendant cette étude de la semaine
sainte que vous avez eu du mal à croire sans la voir ?

© Communion internationale dans la grâce, le 1er avril 2020

Page 2 de 2

